
 

La fougère se récolte dans les 
fougeraies sur des terrains communaux 
ou appartenant à des agriculteurs. Les 
parcelles sont souvent en moyenne 
altitude et dans des terrains pentus, 
ce qui contraint à une récolte à la 
motofaucheuse, parfois manuelle 
ou avec une faucheuse attelée au 
tracteur dans les parcelles les plus 
accessibles. La fauche s’effectue de 
Septembre à Octobre au moment où 
la fougère s’est desséchée. Le séchage 
en champ est rapide et ne nécessite 
pas de retournement. La fougère est 
ensuite round-ballée. Dans les fortes 
pentes, elle est ratissée jusqu’à un 
chemin en bas de pente permettant le 
passage du round-baller. Le fauchage 
se fait sur des terrains appartenant 
aux agriculteurs ou sur des terrains 
communaux qui sont par la même 
occasion entretenus. Elle est utilisée 
seule ou en association avec de la 
paille en hiver.

La fougère

À retenir

Condition de stockage :
La fougère est stockée en boule sous bâtiments 
ou sous bâches.

La mise en œuvre :
L’utilisation de la fougère se réalise en aire paillée 
en stabulation, sur stalle bétonnée ou sur terre 
battue.
Le paillage peut se faire avec une pailleuse à 
disque ou autre pailleuse à boules. Il est possible 
de l’étaler à la main quand il y a peu de surfaces. 
Une couche initiale de 20 à 50 cm de fougères est 
mise en place, avec un ajout tous les jours à tous 
les 8 jours. 
Les animaux peuvent être bloqués le temps du 
paillage. 
En hiver, 5 kg par vache pour deux jours. La fougère 
peut être mixée à de la paille.
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• Utilisation très locale : Pays-Basque

• La fougère présente un coût moindre 
que d’autres litières car il n’y a qu’à 
la récolter.



Les + Les -
• La fauche de la fougère permet la 

préservation des fougeraies et la limite de 
l’enfrichement.

• C’est une plante qui ne nécessite pas 
de conduite de culture et la production 
de paille s’effectue donc sans intrants 
comparée à de la paille issue de résidus 
de cultures comme celle des céréales.

• Si la parcelle de fougère est propre, le 
fumier est exempt de graines d’adventices. 

• Économie de paille en association.

• Utilisée avec de la paille, elle a un rôle de 
liant pour le fumier.

• Le fumier est un peu plus long à composter.

• Capacité de stockage au sec.

• Utilisation très locale et peu reproductible sur 
le territoire.

• Les animaux ont tendance à se salir plus vite 
qu’avec de la paille mais cela n’est pas perçu 
comme un inconvénient par les éleveurs.

Retours d’expériences :
« Il est important de ne pas récolter trop tard pour éviter que la fougère ne soit trop mâture ».

« Par rapport à la paille de céréales, la fougère demande davantage de travail, notamment à 
la récolte, et présente un risque pour le matériel lors de la fauche car il y a peu de visibilité sur 
les obstacles et pierres ».
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